
 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 

U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire) 
 
  

Description : L’A.S a pour objectif de proposer une pratique sportive diversifiée pour tous les 
élèves volontaires du collège. Elle permet de découvrir et d’approfondir une multitude 
d’activités lors d’entraînements ou de compétitions avec les autres établissements scolaires. 
 
Cotisation : La cotisation est de 15 € à régler par chèque uniquement à l’ordre de l’Association 
Sportive du collège M. Fombeure.  
 
La licence devient gratuite si votre enfant participe à au moins 15 journées sur les 25 prévues. 
(Les journées départementales auront la valeur de trois journées). Dans le cas contraire, votre 
chèque sera encaissé au mois de juillet 2020. 
  
ENTRAINEMENTS : le mercredi après-midi 13H30 – 15H30 
COMPETITIONS : le mercredi après-midi environ 13H—17H00. Le transport se fait en bus. 
Retour au collège. 
  
Le calendrier et les horaires exacts des entraînements et rencontres seront affichés sur le 
panneau de l’A.S, sous le préau et sur le site du collège avant chaque mercredi. 
   
 LES ACTIVITES SPORTIVES proposées sont les suivantes :  
  

Athlétisme, Cross,  
  

Une journée plein air (tir à l’arc, kayak, accrobranche), Course d’orientation 
  

Sports collectifs: Hand Ball, Basketball, Rugby, Football, futsal, ultimate 
  

Sports de raquettes : Badminton, Tennis de Table. 
  

VTT  
   

A APPORTER le plus tôt possible :  
  

• Le certificat médical 

• L’adhésion à l’Association Sportive 

• L’autorisation de manger ou non à l’extérieur du collège. 
 
Partie à conserver par la famille 



Adhésion à l’association sportive 

 

Je soussigné(e) : 

 

père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

 

Autorise : 

 

 à participer aux activités de l'Association Sportive du collège Maurice 

Fombeure (à la fin des activités, les enfants seront pris en charge par leurs parents ou 

rentreront à leur domicile par leurs propres moyens). 

 

 Il restera pique-niquer au collège puis sera accompagné par les enseignants sur 

les lieux d’activités. (1) 

 

 Il pourra manger à l’extérieur du collège sous mon entière responsabilité puis 

se rendra au collège ou à la salle multisport par ses propres moyens. (1) 

 

En outre, j’accepte que les responsables de l’association sportive ou 

l'accompagnateur, autorisent en mon nom, une intervention médicale ou 

chirurgicale en cas de nécessité. 
 

  

 

 

Fait à …………………………, le ……/………/2020 

 

 

Signatures :  

 
 
 

 

 
(1) Rayer la mention inutile 

 



Certificat Médical de non contre-indication  

à la pratique sportive en compétition 

  

Je soussigné(e) : 

 

Docteur en médecine, demeurant : 

 

certifie avoir examiné : 

 

né(e) le                             et n'avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent 

contre-indiquant la pratique du sport en compétition dans le cadre de l’UNSS, 

quelles que soient les activités (y compris le rugby).  

  

  

  

  

Fait à                                          le 

 

 

 

Cachet et signature : 


